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AUTORISATION POUR L’UTILISATION  

DE PHOTOGRAPHIE, DE FICHIERS AUDIOS ET VIDÉOS 

 

Autorisation pour l’utilisation de photographies, fichiers audio et vidéos pris lors 

d’évènements pour usage à titre informatif et promotionnel des activités de la 

paroisse Saint-Hubert. 

 

En signant la demande d’autorisation, la personne concernée autorise la Paroisse 

Saint-Hubert à utiliser les photographies, fichiers audio et vidéos pour : 

 Rendre compte d’une activité paroissiale et/ou pastorale  

 Informer sur les différents services offerts à la paroisse 

 Promouvoir une activité future organisée par des membres de l’équipe 

pastorale. 

 

Ces photos, fichiers audio et vidéos pourront être diffusés et utilisés : 

 Dans le feuillet paroissial 

 Lors d’évènements paroissiaux/pastoraux (Ex. : présentation Power Point 

lors de soirées d’information, rassemblements, etc.) organisés par des 

membres de l’équipe pastorale. 

 Sur le site Internet de la paroisse  soit au www https://paroissesthubert.org/  

 

Pour une utilisation dans d’autres médias (Journaux locaux, journal diocésain, etc.), 

une autorisation spéciale sera alors demandée.   
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AUTORISATION POUR L’UTILISATION  

DE PHOTOGRAPHIE, DE FICHIERS AUDIOS ET VIDÉOS 

 

 Par la présente, j’autorise les personnes responsables de la paroisse Saint-

Hubert  à utiliser les photographies, fichiers audio et vidéosi pour : 

 Rendre compte d’une activité paroissiale et/ou pastorale  

 Informer sur les différents services offerts à la paroisse. 

 Promouvoir une activité future organisée par des membres de l’équipe 

pastorale et le personnel de soutien. 

 

_______________________________________ 
Nom de l’enfant (s’il y a lieuii) 
 

 

________________________________________  

Nom complet en lettres moulées       

 

 

__________________________   _______________ 
Signature       Date  

 
 

                                                 

i Les vidéos hébergés par Youtube.com ne seront accessibles que par le lien sur le site Internet et 

ne paraîtront pas comme résultat de recherche sur Youtube.com.) 
ii S’il s’agit d’une personne de moins de 18 ans, indiquer le nom de l’enfant et celui du signataire 

: parent ou tuteur. 
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